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Madrid, le 21 avril 2022 

 

Autres Informations marquantes 

 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 
 

 

Le conseil d'administration de l'Institut dominicain des télécommunications 

 

(INDOTEL) étend l'autorisation des services de confiance et de certification 

numérique de Lleidanet Dominicana S.R.L. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant 

l’abus du marché et de l’article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, 

approuvé par le RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu’en 

vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MTF Equity concernant les 

données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS 

SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « la Société » ou 

« l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la 

responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs :  

Le conseil d'administration de l'Institut dominicain des télécommunications 

(INDOTEL), par sa résolution numéro 038-2022 a décidé d'étendre l'autorisation des services de 

confiance numérique fournis par Lleidanet Dominicana S.R.L. aux services suivants : 

 

• Services de génération et d’émission de Certificats numériques qualifiés 

• Services de génération et d’émission de Certificats numériques qualifiés 

• Services de gestion des données de création de signatures et scellement 

qualifié 

• Services de validation de Signatures électroniques, Signatures électroniques 

avancées et signatures électroniques qualifiées  

• Services d’horodatage et horodatage chronologique  

• Services qualifiés de livraison électronique certifiée 

• Services de génération de signatures électroniques avancées 

 

Cette extension de l’autorisation est le premier résultat de la fusion de technologies entre 

Lleida.net et Indenova, récemment acquise. Cet accord sera suivi d’autres accords et 

autorisation similaires dans les pays où opèrent l’une ou l’autre société.  Ces services 

devraient permettre d’augmenter le chiffre d’affaires de Lleidanet Dominicana SRL de 

jusqu’à un million d’euros supplémentaires au cours des trois prochaines années.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

Francisco Sapena Soler, PDG 

À Madrid, le 21 avril 2022. 
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